Exposition idéale

Habitabilité et confort
atteignent leur zénith

© Lionel Turpeau photographe

À la lumière de ce reportage, on comprend sans peine le succès
croissant de la VillaVéranda, ce concept de véranda à toiture terrasse
et dôme de lumière créé par Flandria et distribué en exclusivité
par la Fédération des Fabricants et Concepteurs de VillaVérandas.
Capable de s’intégrer en extension d’une pièce existante sans travaux
lourds ni dégâts pour la maçonnerie initiale, la VillaVéranda offre
une habitabilité et un confort incomparables, dans le respect
de tous les styles architecturaux.

1

Automne 2010 . Véranda Magazine

79

Exposition idéale

Quand la véranda entre
dans un nouvel univers
Réalisée de main de maître par la société Les Vérandas du
Golf, membre de la Fédération des Fabricants et Concepteurs de VillaVérandas (FFCV), cette magnifique et authentique VillaVéranda offre une surface habitable supplémentaire de 27 m² aux propriétaires de cette demeure située en
région parisienne. Elle constitue un superbe archétype de ce
concept aux arguments décidément multiples, créé par Flandria et distribué en exclusivité par la FFCV.
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1.U
 ne élégante intégration
dans l’architecture classique
2 . Des spots zénithaux éclairent
intérieur et extérieur
3 . Un ameublement design
au goût très sûr
4 . La grâce du fer forgé se marie
à la rigueur de l’aluminium
5 . Un double dôme de lumière
pour une ambiance confortable
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Sur un plan purement esthétique, elle forme le prolongement
naturel de la maison, avec un espace dédié à la salle à la manger et un autre au salon télé. Les équipes expérimentées de
la société Les Vérandas du Golf ont réalisé au préalable une
large ouverture dans la façade de la maison et ont installé
une poutre en acier à profil normal (IPN) en linteau. Ils ont
également utilisé des matériaux parmi les plus performants
du moment. Les profilés de la structure sont en aluminium
à rupture de pont thermique. Le double vitrage de façade,
faiblement émissif, possède une protection anti-effraction
qui permet de prémunir l’ouvrage contre d’éventuelles intrusions. Les ouvrants se composent de deux grands coulissants
en façade. La pièce est également équipée de l’indispensable
système d’aération et d’une climatisation réversible assurant un confort parfait en toutes saisons. Formidable pièce
à vivre à toute heure du jour, cette VillaVéranda bénéficie
évidemment d’un éclairage adapté. Ici, les propriétaires ont
opté pour une lumière zénithale fournie par plusieurs spots
encastrés dans le faux-plafond, dans les chevrons et sous la
sablière extérieure.
La décoration intérieure est particulièrement réussie, elle
aussi : carrelage grand format chatoyant au sol, canapé et
divan en cuir blanc… Une magnifique extension, un splendide jardin arboré, une piscine spacieuse… Les amoureux
de lumière et de nature sont bien servis !
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La VillaVéranda se comporte en effet comme une véritable
construction grâce à sa toiture autorisant une forte isolation
thermique et un plafond horizontal de confortable hauteur.
Cette toiture de forte épaisseur permet de loger une isolation
respectable sur le pourtour de la terrasse traitée en faux-plafond. Ce dernier est également intéressant dans la mesure où
il permet de loger à volonté des équipements d’éclairage et
de masquer les câblages d’alimentation.
Une large surface de la terrasse est recouverte par une
verrière, véritable dôme apportant une lumière zénithale
agréable et flatteuse. Grâce à sa toiture plate, la VillaVéranda
est capable de s’adapter à tous les types de maisons, quelle
que soit la hauteur sous gouttière. Son système constructif
original lui confère des propriétés uniques : durabilité, résistance à la corrosion et à la déformation, légèreté, facilité de
construction et d’assemblage… Avec son design et sa fonctionnalité optimale, ce type de véranda collectionne les atouts.
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VillaVéranda
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— Denis Mougel
Vérandas du Golf

« Nous apprécions de pouvoir
partager nos savoir-faire »

Créée en 1989 et implantée à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne),
la société Les Vérandas du Golf emploie dix personnes et rayonne
sur le sud-est de l’Île-de-France. Elle réalise environ 70 vérandas
chaque année sur un segment de marché moyen-haut de gamme
à la croissance satisfaisante. L’entreprise dirigée par Denis Mougel
fait partie de la Fédération des Fabricants et Concepteurs
de VillaVérandas (FFCV) regroupant des Maîtres Bâtisseurs
de Vérandas triés sur le volet pour leur compétence et la fiabilité
de leurs réalisations. « Nous apprécions la force du groupement,
notamment le fait de pouvoir partager nos idées et nos savoirfaire, explique Denis Mougel. Nous travaillons également en
étroite relation avec Flandria pour mettre au point et développer
de nouveaux produits. » Les Maîtres Bâtisseurs de Vérandas
garantissent la qualité des vérandas qu’ils signent avec fierté.
Ils détiennent la qualification Qualibat (ou s’engagent à l’obtenir
rapidement). Ce référentiel impose de nombreux justificatifs
concernant la compétence technique de l’entreprise (expérience,
formation du personnel, outillage et équipement professionnel),
ses références, sa solidité financière, etc. Les Vérandas du Golf,
comme tous les membres de la FFCV, assurent l’ensemble
des prestations liées à la construction de véranda, depuis
la conception du projet jusqu’à la remise des clés au client.

Concept unique, confort extrême
Marque et système déposés de la FFCV (Fédération des Fabricants et Concepteurs de VillaVéranda©), la VillaVéranda© crée une
nouvelle dimension dans l’univers de la véranda. Son système constructif original lui confère des propriétés uniques : durabilité,
résistance à la corrosion et à la déformation, légèreté, facilité de construction et d’assemblage. Grâce à sa toiture plate, la VillaVéranda©
s’adapte à tous les types de maisons quelle que soit la hauteur sous gouttière, et offre une habitabilité et un confort exceptionnels.

Les 10 spécialistes exclusifs de la VillaVéranda dans votre région
©

Départements 55

n

ADDENET LAMORLETTE

Rue Alfred Sauvy - 55430 Belleville/Meuse
Tél : 03 29 84 76 76
www.addent-lamorlette.com
Départements 02 - 51 - 77
n

EQUIP’ALU

15, rue Soudan - 02540 Fontenelle en Brie
Tél : 03 23 69 99 60
www.equipalu.com
Département 62

n

DUTERTRE & BERRY

75, bd de la Liane - 62 200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03 21 92 03 20
www.scintelle-boulogne.com
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Département 60 - 78 - 92 - 95
n

SCINTELLE

La Mare d’Ovillers - 60570 Mortefontaine-en-Thelle
Tél : 03 44 08 20 20
www.scintelle.fr
Département 44

n RJM VÉRANDAS

Départements 67 - 68

n

84, avenue de Strasbourg - 67400 Illkirch Graffenstaden
Tél : 03 88 67 29 67
www.verandalys.com

Département 45

400, rue de l’Etier - 44300 Nantes
Tél : 02 51 13 40 52
www.veranda-nantes.com

Départements 59 - 62

n SMD VÉRANDAS

Fg d’Orléans - 45340 Boiscommun
Tél : 02 38 32 00 01
www.smd-veranda.com

n

VERANDALYS NORD

n

VERANDAS DU GOLF

44, rte de Deûlémont - 59560 Warneton
Tél : 03 20 14 59 30
www.verandalys.eu
Départements 94

Départements 54 - 57
n

VERANDALYS ALSACE

SMVF

23, rue de la Hutte au Bois - 57385 Tritteling Redelach
Tél : 03 87 90 76 72
www.smvf.com

77, avenue Pincevent - 94490 Ormesson/Marne
Tél : 01 45 93 21 15
www.verandasdugolf.com

www.villa-veranda.com
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